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Créé en 1917 aux Etats Unis, à Chicago, Illinois, par
Melvin Jones, le LIONS CLUBS INTERNATIONAL
compte aujourd’hui 1 420 000 membres dans plus
de 46 000 clubs présents dans 220 pays. Son
acronyme signifie « Liberty, Intelligence Our Nations
Safety » et sa devise est « We serve ».
A travers les cinq principaux domaines d’action des
LIONS : la solidarité, la santé, la jeunesse,
l’environnement et la culture, on découvrira la
diversité des combats des femmes et des hommes
qui dans toute la France agissent au quotidien pour
un nouvel humanisme.
Avec une iconographie abondante, cet ouvrage
témoigne de la richesse que chacun peut apporter à
l’autre s’il le décide.
Plus
qu’une
histoire
du
LIONS
CLUBS
INTERNATIONAL, ce livre destiné au grand public
est une véritable invitation à la réflexion sur la
capacité de chacun à changer le monde.

Bon à retourner par mail ou par courrier avant le 15 février 2018 à :
Le cherche midi, Claire Blanchaud / claire.blanchaud@cherche-midi.com / 30 place d’Italie 75013 Paris
Pour chaque exemplaire acheté, 1,50 € sera reversé à la Fondation DES LIONS de FRANCE en faveur de
« Jeunesse en difficulté » thème de l’année du centenaire.
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Téléphone : ……………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………….
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Nous vous commandons …………….exemplaires au prix spécial de 15 € TTC l’exemplaire + 3 € par exemplaire
de frais de ports. Les frais de ports sont offerts à partir de 10 exemplaires commandés.
Règlement ci-joint d’un montant total de ………………….. € par chèque à l’ordre du CME.
Date : …….............
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